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NEW JURISPRUDENCE ON UNHCR’S 2013 
PROMOTIONS SESSION

Felix Ross
Attorney at Law

The UN Dispute Tribunal recently 
ruled that the 2013 Promotions Session 
was carried out in an arbitrary and 
non-transparent manner. DHRM has 
been severely criticized for not having 
properly monitored the implementation 
of the Promotions Policy. Staff 
members having appealed their non-
promotion were awarded CHF 6.000 in 
compensation. 

In several recent landmark decisions , the 
UN Dispute Tribunal (UNDT) reviewed 
UNHCR’s 2013 promotions session in 
depth. The Tribunal found that the High 
Commissioner, DHRM and the members 
of the panels considerably diverted from 
the Promotions Policy in numerous ways. 
This rendered the 2013 promotions 
session arbitrary. The Tribunal ruled that 
these errors were so significant that their 
impact on staff members’ chances for 
promotion could not even be measured. 
The Tribunal also repeatedly stressed that 
there was a general lack of predictability 
and transparency in the whole process. 
The staff members who had appealed their 
non-promotion were awarded CHF 6.000 
in compensation. 

The most significant errors 

These were the most significant errors of 
the 2013 promotions session:

1. The High Commissioner’s instruction 
to allocate 50 % of the slots to women 
and 50 % to men, thereby limiting the 
slots awarded to women. The Policy 
had foreseen for at least 50 % of 
the slots to be provided to women, 
opening the possibility for a higher 
percentage.

2. DHRM’s decision to separate the 
candidates by gender in the second 
round evaluation which was not 
foreseen in the policy.

3. DHRM’s instruction to the panel 
members to take into account the 
candidates’ suitability for placement in 
actual positions. The Tribunal clarified 
that promotions should be based 
on merit and not on “suitability for 
placement”.

4. Panel members only received the 
written part of the EPADs of staff 
members and not the grading part, 
which made it impossible for the panel 
members to correctly assess the 
candidates.

5. The extreme divergences in the 
ranking by the members of the panel 
which showed that the evaluation of 
the second round was arbitrary.

DHRM severely criticized
DHRM was severely criticised by the 
Tribunal for a lack of diligence and for not 
having properly exercised its monitoring 
role in the implementation of the 2013 
promotions session. The members of the 
panel were also criticized for not having 
diligently implemented the policy. 

Recommendations by the Tribunal
Throughout the judgement the Tribunal 
repeatedly stressed the need for more 
transparency and predictability. Staff 
members should be able to assess what is 
required from them in order to be promoted. 
The Tribunal recommended to at least 
reform the comparative assessment of the 
second round. The Tribunal questioned 
whether it is at all possible for individual 
panel members to correctly rank all 
candidates of a respective grade during 
this second round due to the large amount 
of candidates to be reviewed.

Consequences for staff members

As the 2014 promotions session was 
carried out in a similar fashion as the 2013 
promotions session, it is very likely that the 
same errors also occurred during the 2014 
session. However, only staff members 
who have already requested a recourse 
can still challenge their non-promotion. 
For these staff members the recourse 
decisions constitute the final challengeable 
decision. As they received the results of 
their recourse at the end of July 2016, 
the timeline for requesting a management 
evaluation has not yet run out. 

They can as a first step request a 
management evaluation to the DHC 
within 60 days from having received 
the result of their recourse. In the 
case of a negative outcome of the 
management evaluation or the lack of a 
response from the DHC, staff members 
can appeal the decision to the UNDT. 
Please see IOMFOM 034/2009 - The 
New Administration of Justice System for 
details on the procedure.<

The author worked for UNHCR for many 
years. He has recently opened his own law 
firm (ROSS LAW - http://www.rosslaw.de). 
ROSS LAW provides legal advice on the Law 
of the International Civil Service to International 
Organisations and International Civil Servants. 
ROSS LAW also represents International Civil 
Servants at the UN Dispute Tribunal, the UN 
Appeals Tribunal and the ILO Administrative 
Tribunal.

UNHCR MATTERS

“The Tribunal repeatedly 
stressed the need for 

more transparency and 
predictability” of the 

promotion system
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JURISPRUDENCE RÉCENTE SUR LA 
SESSION DE PROMOTIONS 2013 DU HCR 

Felix Ross
Avocat 

Le Tribunal administratif de l’ONU a 
statué que la session de promotions 
de 2013 a été effectuée de manière 
arbitraire et non transparente. DHRM 
a été sévèrement critiqué pour ne 
pas avoir correctement contrôlé la 
mise en œuvre de la politique relative 
aux promotions. Les membres du 
personnel ayant fait appel de leur refus 
de promotion ont perçu 6.000 CHF en 
compensation.

Dans plusieurs décisions récentes 
majeures, le Tribunal administrative de 
l’ONU (TANU) a examiné en détail la session 
de promotions 2013 du HCR. Le Tribunal a 
conclu que le Haut-Commissaire, DHRM, 
ainsi que les membres du comité, se sont 
considérablement écartés de la politique 
relative aux promotions en de nombreux 
points, ce qui a rendu la session de 
promotions 2013 arbitraire. Le Tribunal a 
jugé que ces erreurs étaient si importantes 
que leur impact sur les chances de 
promotion des membres du personnel 
ne pouvait même pas être mesuré. Le 
Tribunal a également souligné à plusieurs 
reprises qu’il y avait un manque général 
de prévisibilité et de transparence dans 
l’ensemble du processus. Les membres 
du personnel qui avaient fait appel de leur 
non-promotion ont reçu CHF 6.000 en 
compensation.

Les erreurs majeures: 
Les erreurs majeures concernant la 
session de promotions 2013:

1. La directive du Haut-Commissariat 
d’allouer 50 % des opportunités aux 
femmes et 50% aux hommes, ce 
qui limite les places attribuées aux 
femmes. La politique prévoyait qu’au 
moins 50 % des places devaient  être 
attribuées à des femmes, rendant 
possible l’attribution d’un plus fort 
pourcentage. 

2. La décision de DHRM de séparer les 
candidats par sexe dans le deuxième 
cycle d’évaluation, ce qui n’est pas 
prévu par la politique.

3. La directive de DHRM aux membres 
du comité de prendre en compte 
l’aptitude des candidats pour des 
affectations à des positions réelles. Le 
Tribunal a précisé que les promotions 
doivent être fondées sur le mérite et 
non sur « l’aptitude pour affectation ».

4. Les membres du comité n’ont reçu 
que la partie écrite des EPADS des 

membres du personnel et non la partie 
relative aux notations, ce qui a rendu 
impossible la correcte évaluation des 
candidats.

5. Les divergences importantes dans 
le classement effectué par les 
membres du comité ont démontré que 
l’évaluation lors du second tour était 
arbitraire.

DHRM sévèrement critiqué
DHRM a été sévèrement critiqué par le 
Tribunal pour un défaut de diligence et de 
ne pas avoir exercé correctement son rôle 
de contrôle dans la mise en œuvre de la 
session de promotions 2013. Les membres 
du comité ont également été critiqués pour 
ne pas avoir mis en œuvre avec diligence 
la politique relative aux promotions.

Recommandations du Tribunal
Tout au long du jugement, le Tribunal a 
souligné à plusieurs reprises la nécessité 
d’une plus grande transparence et d’une 
meilleure prévisibilité. Les membres 
du personnel devraient être en mesure 
d’analyser ce qui est exigé d’eux afin d’être 
promus. Le Tribunal a recommandé d’au 
moins remanier l’évaluation comparative 
du second tour. Le Tribunal s’est demandé 
s’il est même possible pour les membres 
du comité de classer correctement tous 
les candidats ayant une même note au 
cours de ce second tour, tant la quantité 
de candidats à examiner est énorme.

Conséquences pour les membres du 
personnel
Comme la session 2014 a été réalisée de 
façon similaire à la session de 2013, il est très 
probable que les mêmes erreurs aient été 
commises au cours de la session de 2014. 
Toutefois, seuls les membres du personnel 
ayant déjà demandé un recours peuvent 
encore contester leur refus de promotion. 
Pour ceux-ci, les décisions portant sur leur 
recours constituent la dernière décision 
attaquable. Comme ils ont reçu les résultats 
de leur recours à la fin du mois de juillet 
2016, le délai pour demander une évaluation 
n’a pas encore été épuisé. 

Ils peuvent dans un premier temps faire 
une demande de contrôle hiérarchique 
auprès du DHC dans un délai de 60 
jours après avoir reçu le résultat de 
leur recours. Dans le cas d’un résultat 
négatif du contrôle hiérarchique ou en 
l’absence d’une réponse du DHC, les 
membres du personnel peuvent interjeter 
appel de la décision auprès du TANU. Se 
référer à IOMFOM 034/2009 - La nouvelle 
administration du système judiciaire pour 
plus de détails sur la procédure.<

L’auteur a travaillé pour le HCR pendant 
de nombreuses années. Il a récemment 
ouvert son propre cabinet d’avocats (ROSS 
LAW - http://www.rosslaw.de ). ROSS LAW 
fournit des conseils juridiques sur le droit 
de la fonction publique internationale pour 
les organisations internationales et les 
fonctionnaires internationaux. ROSS LAW 
représente également les fonctionnaires 
internationaux devant le Tribunal administratif 
de l’ONU, la Cour d’appel des Nations Unies 
et le Tribunal administratif de l’OIT.

“Le Tribunal a souligné 
à plusieurs reprises la 
nécessité d’une plus 
grande transparence 

et d’une meilleure 
prévisibilité” du 

système de promotions 


